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Nos trois semaines à la Martinique

	Merveilleux séjour ! Nous avons été accueillis avec chaleur, amitié, générosité par tant d'entre vous qu'il serait impossible de tous vous citer mais sachez que nous sommes reconnaissants à chacun, amis anciens retrouvés, amis nouveaux et nouvelles connaissances, de nous avoir reçus, guidés, accompagnés. Les archives départementales, la nouvelle association en cours de création, les membres du colloque "Nuées ardentes", que de bons souvenirs ! Nous avons découvert que, malgré une "discrétion" que nous prenions pour de l'indifférence, GHC est connu et apprécié en Martinique. Nous espérons que ces prises (ou reprises) de contact seront l'occasion d'une plus grande participation de la Martinique au bulletin...

	Merci aussi à vous tous, membres de GHC, qui avez évité de nous écrire et de nous envoyer des courriels pendant le mois de juin ! Le retour en a été allégé.

NOUVELLES DES ARCHIVES

Archives départementales de la Martinique
Morne Tartenson, Fort-de-France
Exposition : 1902 et après (1902-1930)

     Nous avons pu voir et revoir cette riche exposition, la meilleure, à notre avis, de celles consacrées à 1902 en Martinique (mais nous sommes peut-être de parti pris...), et qui présente l'intérêt exceptionnel de ne pas s'arrêter à la catastrophe mais d'en montrer les conséquences. Merci à Dominique Taffin et à tous ses collaborateurs. Le catalogue fera date. Compte-rendu dans un prochain numéro.

CARAN

Fermeture jusqu'au 1er janvier 2005 ???!!!
 EXPOSITIONS

Les 4 expositions du Conseil régional :

Saint-Pierre de la Martinique, 
ville d'eau avant 1902
Musée régional d'histoire et d'ethnographie
10 bd Général de Gaulle, 972000 Fort de France
du 21 mars au 15 septembre 2002
(très riche et très évocatrice)

Lafcadio Hearn et Fulconis, 
témoins de la vie populaire à Saint-Pierre
Écomusée de la Martinique
Anse Figuier, 97211 Rivière Pilote
du 14 mai 2002 au 31 mars 2003

1902, Saint-Pierre capitale mondiale du rhum, 2002, Martinique, terre du rhum A.O.C.
Maison de la canne, Pointe Vatable
97229 Trois-Ilets
du 27 juillet 2002 au 30 avril 2003

Des hommes et un volcan, les éruptions de la Montagne Pelée, 1902, l'année des ruptures
Maison des volcans, Morne Rouge

Autres expositions :

Gaston Landes
Bibliothèque Schœlcher
rue de la Liberté, Fort de France
(beau travail de recherche de Cynthia Bramban,
voir http://www.gastonlandes.fr.st)

La vie religieuse à Saint-Pierre avant 1902
salle paroissiale du Carbet
(très bien faite et très complète)

1502-1802-1902
Musée départemental d'archéologie précolombienne
 9 rue de la Liberté, Fort de France
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